
CHICAGO EXPRESS & CHICAGO SESSIONS
 Un livre à double détente

charlesguy.com                                            auboiron.com                                                                                                         

SOUSCRIPTION 
À CHICAGO au printemps 2015 pour produire sa nouvelle grande série de peintures, Michelle AU-
BOIRON a réalisé 25 toiles in situ tandis que Charles GUY photographiait la ville.

CHICAGO EXPRESS présente les peintures de Michelle, des photos de reportage sur son travail ainsi 
que des extraits du roadbook publié à chaud sur Internet depuis CHICAGO.

CHICAGO SESSIONS présente une sélection de photos de CHICAGO de Charles.

L’ensemble au format 22 x 33 cm à la française sera imprimé en offset haute qualité par ESCOURBIAC.
Il totalisera 192 pages. L’ouvrage paraîtra à l’occasion du vernissage de l’exposition “CHICAGO” - pein-
tures de Michelle AUBOIRON et photos de Charles GUY qui se tiendra à l’Espace Commines à Paris les 
10,11,12 et 13 décembre 2015. Les 2 parties sont indissociables. Le tirage est limité à 500 exemplaires.

Prix hors souscription : 60 euros          Prix spécial en souscription : 40 euros

Si vous souhaitez bénéficier de la souscription, merci de cliquer sur une des options suivantes et d’envoyer 
simplement le courriel qui s’affichera et y ajoutant vos coordonnées. N’envoyez pas d’argentpour l’instant.

Je souscris pour 1 exemplaire au prix de 40 euros
Et s’il vous venait l’idée d’en acquérir plusieurs pour vos cadeaux de fin d’année, c’est encore moins cher !

Je souscris pour 2 exemplaires au prix unitaire de 35 euros (Total: 70 euros)
Je souscris pour 3 exemplaires au prix unitaire de 30 euros (Total: 90 euros)

Les ouvrages seront à retirer à l’exposition “CHICAGO” les 10,11,12,13 décembre ou plus tard en atelier 
à  Paris 14ème. Il pourront être envoyés par la poste en ajoutant un forfait de 8 euros de frais d’envoi par livre.

Clôture de la souscription : 31 octobre 2015

Pour toutes questions merci de contacter : contact@charlesguy.com ou michelle@auboiron.com
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